Dimanche 03 octobre 2021
Paroisse Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, Les Lilas.
Installation du père Marcio PENA GUILLERMO, curé, et accueil du père Antoine ADAM, vicaire.
Lectures du 27ème dimanche du temps ordinaire

Pour que l’Église soit un espace d’alliance
entre Dieu et les hommes !
Ce que nous vivons ce dimanche est loin d’être banal. Certes vous accueillez un
nouveau curé, dans la personne du père Marcio, et un nouveau vicaire dans la personne
du père Antoine, mais si nous en restons là nous risquons de penser l’Église à la manière
du monde, à savoir une organisation parmi d’autres qui comme toute organisation
aurait besoin de cadres pour la diriger….
Ce que nous vivons ce dimanche est tout autre. Comme vous le savez votre curé
est lazariste, la congrégation de la mission fondée par St Vincent de Paul, votre vicaire
est Oratorien, cette société de vie apostolique fondée par le cardinal Pierre de Bérulle et,
enfin, Aymeric qui, en réponse à un appel, se prépare à devenir prêtre, est Eudiste, la
congrégation de Jésus et Marie fondée par Saint Jean Eudes.
Ces trois fondateurs ont vécu au 16ème et 17ème siècle, une époque où l’Église se
réforme en profondeur pour que l’Évangile soit annoncé et qu’il pénètre toujours
davantage le cœur et la vie des hommes et des femmes de ce temps ! Vous connaissez
plus ou moins St Vincent de Paul, Pierre de Bérulle et Saint Jean Eudes mais soyez
rassurés vous aurez quelques années pour découvrir qui ils sont et, surtout, ce qu’ils ont
apporté à l’Église pour que celle-ci soit toujours davantage fidèle à sa mission.
Dès à présent sachez que tout trois appartiennent à ce que l’on appelle l’école
française de spiritualité qui met l’accent sur le mystère de l’incarnation en se mettant,
notamment, à l’écoute des événements de la vie, heureux ou douloureux, pour y
discerner les appels de Dieu.
Depuis quelques années Lazaristes, Eudistes, Oratoriens sont confrontés tout au
moins en France à une baisse des vocations. Loin de s’enfermer dans des lamentations
ils ont discerné dans cet événement un appel à marcher ensemble, marcher ensemble
pour que l’Évangile soit annoncé, notamment en manifestant concrètement l’amour de
Dieu à tout homme !
Marchant ensemble, Oratoriens, Eudistes, Lazaristes ont entendu cet appel à
venir ici aux Lilas et plus largement sur l’Unité pastorale les Lilas, Pantin, le Pré St
Gervais. Après un temps de discernement, et avec l’aide de l’Esprit Saint, ils ont
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manifesté leur disponibilité pour cette mission et avec vous je rends grâce pour leur
réponse à cet appel !
Mais ici même les Oratoriens, Eudistes, Lazaristes poursuivront leur marche. Ils
la poursuivront avec leurs frères prêtres, notamment le père Jean-Marc Danty Lafrance,
prêtre aîné, mais aussi le père Jean-Pierre Dalens curé de Pantin ainsi que les diacres
Nicolas et Michel. Mais surtout cette marche ils la poursuivront avec vous. Car chacun
d’entre vous, frères et sœur est en marche. Bien avant qu’un courant politique ne se
désigne sous ce terme nous savions que les chrétiens sont des marcheurs, des personnes
qui sont en pèlerinage sur cette terre et qui souhaitent avancer, ensemble, afin que
grandisse en eux la vie divine reçue au jour du baptême et que cette vie soit également
proposée à tout homme !
Marcher ensemble, marcher ensemble dans la diversité des ministères, des dons
et charismes, afin que l’Évangile soit annoncé et accueilli, c’est la mission qui attend
notre Église. N’est-ce pas à cette condition que notre Église sera un espace d’alliance ?
Non pas un espace d’alliance entre l’Église et le monde mais un espace d’Alliance entre
Dieu et tous les hommes. St Paul le rappelait : « Si le Christ a fait l’expérience de la mort
c’est par grâce de Dieu, au profit de tous ».
Être une Église où l’on marche ensemble. Ce sujet préoccupe tellement le pape
François qu’il a décidé en octobre 2023 la tenue d’un synode sur la synodalité. Le mot
synode vient d’un mot grec qui veut dire « marcher ensemble ». En faisant un synode sur
la synodalité le pape François souhaite donc que les baptisés marchent ensemble pour
se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint.
Le 1er travail de votre curé sera donc de vous entraîner sur les chemins de la
synodalité. Il le fera d’autant mieux qu’il sait que ce n’est pas lui qui conduit l’Église mais
l’Esprit Saint ! Alors bonne route à vous tous ! Demandez toujours cette grâce de
découvrir que la diversité des dons, des charismes et des ministères est au service de la
communion et de la mission ! Alors, notre Église deviendra toujours davantage ce qu’elle
est appelée à être, à savoir un espace d’Alliance entre Dieu et les hommes ! Amen.
+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis en France
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